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ligne de bataille, avec 1278 inflrmiers et brancardiers par corps
d'arm^e, les blesses pourraient etre 6vacues du champ dc bataille
en 4 ou 5 heures.

Enfin, M. le major Gsede a donne l'assurance que l'administra-
tion militaire fait tous ses efforts pour se mettre a la hauteur des

. circonstances, meme dans le cas ou les pertes depasseraient beau-
coup les provisions.

Apres le discours que nous venons de re"sumer, M. le deput6
Virchow a pris la parole, pour exprimer sa confiance dans les dis-
positions prises par l'administration militaire. Cependant il dGsire-
raii etre assure de l'execution stricte et complete de la Convention
de Geneve, et il a insists sur la necessite d'en exiger, de tous les
bellige'rants, l'application rigoureuse. M. Virchow a fait aussi
remarquer que, dans le cas d'une grande guerre, l'administration
militaire ne pourra pas se passer du concours de l'assistance volon-
taire civile, surtout si la campagne dure longtemps, et il recom-
mande de tenir compte de cet element.

M. le g§ne"ral-major von Gossler a repondu a M. Virchow, qu'en
ce qui concerne l'Allemagne, la connaissance des dispositions de la
Convention de Geneve est repandue daus toute l'armee. Son con-
tenu est enseigne', non seulement aux fonctionnaires sanitaires,
mais aussi a toute la troupe. L'orateur a signale en outre les grands
services que rendront les trains sanitaires, et rappele qu'il existe
un plan complet d'organisation de l'assistance volontaire, d'apres
lequel celle-ci sera chargee de pourvoir au soin des malades dans
les lieux d'e~tape.

ASSOCIATION DES INFIRMIERS VOLONTAIRES

Le Kriegerheilx nous apprend que le developpement constant que
prend l'Association des infirmiers volontaires a engage son presi-
dent, M. le Dr Wichern, de Hambourg, a demander a etre decharge
de la direction des affaires de l'Association, dont il s'occupait seul
jusqu'a present. Pour satisfaire a ce desir, l'Association aconstitue

1 FSvrier 1892, p. 14.
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un comite provisoire, dont le siege est a Berlin et dont M. le D'
Wichern fail partie. Le bureau de I1 Association a 6tt§ transfer de
Hambourg a Berlin, Kurftlrstenstrasse, 97. En quality de dengue
du Comite, M. Wichern contiuuera a s'occuper de tout ce qui
concerne Textension de l'Association, de la propagande et de la
fondation de nouvelles sections. Dans le but de savoir jusqu'a quel
point on peut compter, en cas de besoin, sur les services des mem-
bres, il leur sera demands, a tous, de quelle maniere ils desirent
etre employes pendant l'exercice prochain (du ler avril 1892 au
31 mars 1893.) Cette question sera rep6t6e chaque ann6e.

AUTRICHE

DEVOIRS DE LA POPULATION CIVILE ENVERS LES BLESSES

D'APRES M. LE BARON VON HORST

Qu'en sera-t-il des guerres de l'avenir ? Quels nouveaux devoirs
imposeront-elles aux services sanitaires? Quel sera le norabre des
victimes qu'elles coucheront sur les champs de bataille et dans les
hbpitaux? Comment ameUiorer les secours aux blesse's dans la
meme mesure dans laquelle on a perfectionne les armes de guerre?
Telles sont quelques-unes des questions inquietantes qui se posent,
a l'heure actuelle, a l'esprit de tous ceux qui se prgoccupent du
sort des blesses. Mais ces questions n'interessent pas seulement les
specialistes; l'attention du public a, ces derniers temps, 616 fr6-
quemment attir6e sur ce sujet d'une gravity extreme.

La periode de paix, relativement longue, dont nous jouissons a
6t6 activement utilisee par les militaires, pour perfeelionner l'art
de la guerre. Les inventions de nouveaux moyens de destruction,
de nouvelles armes a feu plus dangereuses, d'engins meurlriers
perfectionnes, se sont succedees avec une fecondit6 et une variete
prodigieuses; elles apporteront, dans les guerres futures, des facteurs
nouveaux, dont les effets ne sont pas encore bien connus. II fau-
drait savoir si, pendant cette meme periode, les secours aux blesse's


